Jennifer McKenzie
B.A. (avec distinction), LL.B.
Associée | Toronto
416.957.1628
jmckenzie@bereskinparr.com

Expérience

Services

Jennifer McKenzie est associée chez Bereskin & Parr
S.E.N.C.R.L., s.r.l. Elle dirige le groupe de pratique
Réglementation, publicité et marketing et co-dirige
le groupe de pratique Cannabis.

Cannabis
COVID-19
Droit d’auteur et médias numériques
Instruments médicaux
Intelligence Artificielle (IA)
Marques de commerce
Psychédéliques
Réglementation, publicité et marketing
Technologies propres
Vie privée, cybersécurité et protection des données

Jennifer connaît à fond les questions de réglementation et
du droit relatif au respect de la vie privée. Elle passe en
revue pour ses clients la publicité et les étiquettes de
produits d’une vaste gamme de secteurs industriels, allant
de biens de consommation préemballés à des produits
réglementés comme des médicaments, des produits de
beauté et des aliments. Jennifer a représenté ses clients à
l’occasion de différends commerciaux portés devant Les
normes canadiennes de la publicité et offre à ses clients
des avis sur les lois fédérales et provinciales en matière
de protection des renseignements personnels dans le
secteur privé de même que sur les lois relatives à la
protection du consommateur. Elle se spécialise aussi dans
le suivi des demandes d’enregistrement et la protection
des marques de commerce.
Jennifer présente souvent des exposés sur des questions
de propriété intellectuelle, comme le marketing, la
publicité, la valorisation de la marque, l’étiquetage et les
lois relatives au respect de la vie privée. Elle a pris la
parole pour le compte d’organismes comme l’Institut de la
propriété intellectuelle du Canada (IPIC), l’Intellectual
Property Owners Association (IPO) et l’Association du
Barreau de l’Ontario (ABO).

Recent Articles
Ce qu’il faut savoir avant d’organiser un concours au
Canada
« Année du changement » dans le droit canadien des
marques de commerce : 2019 passera à l’histoire
Le Règlement sur la déclaration obligatoire des
atteintes aux mesures de sécurité est maintenant en
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Diplômes
LL.B., Queen's University, 1992
B.A. (avec distinction), Western University, 1989

Qualifications
Agente de brevets inscrite sur le registre canadien, 2005
Admission au Barreau de l’Ontario, 1994

Affiliations professionnelles
Institut de la propriete intellectuelle du Canada (IPIC), Fellow
INTA Comité de la concurrence déloyale, Membre
L'Association canadienne du droit des technologies de
l'information (IT.CAN)
L'Association du barreau canadien (ABC)
Les normes canadiennes de la publicite (NCP)
Toronto Intellectual Property Group (TIPG)
Women's Law Association of Ontario (WLAO)

atteintes aux mesures de sécurité est maintenant en
vigueur
Entrevue avec Jani Yates, Présidente Directrice
Générale des Normes de la Publicité - une
Rétrospective et des Projections
Publicité d’Appareils Médicaux : les Normes de
Publicité sont Maintenant Ouvertes pour les Affaires

Prix
Bereskin & Parr classé dans Chambers Canada 2022
comme l'un des principaux cabinets d'avocats en droit
de la propriété i
25 Avocat(e)s listé(e)s dans le Guide Best Lawyers en
2022 au Canada
22 professionnels de Bereskin & Parr listés dans le
Canadian Legal Lexpert Directory 2021
Bereskin & Parr classé Or au Canada et douze
professionnels reconnus dans le World Trademark
Review 1000 2021
Who’s Who Legal: Canada 2020 reconnait vingt
professionnels de Bereskin & Parr
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